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Elle pleure la perte de son travail. Rien d'autre. Comme dans les sous-marins, elle compartimente. Si 

elle laisse l’eau entrer partout, elle coule. Et l’énormité de ce qu’elle a fait ce matin en partant de chez elle, 

en quittant cet enfer domestique qui restait en dépit de tout son enfer domestique à elle, lui apparaît telle 

qu'elle ne peut pour l'instant tout simplement pas y penser. Mais son travail, son travail pour lequel elle a 

bossé si dur, elle la fille d'ouvriers de province, son poste dans une librairie parisienne pour lequel elle n’a 

ménagé ni sa peine ni son dos, ça, elle peut le pleurer. 

 

Soudain, un paquet de mouchoirs s’agite sous ses yeux. Une main un peu crasseuse tient le paquet. Au 

bout de cette main, un clochard la regarde, l'air désolé. 

 

— Prends, on dirait bien que t'en as plus besoin que moi. 

 

Elle relève la tête, prend les mouchoirs et tente un sourire à travers ses larmes. Elle essaye de parler, 

mais sa voix est complètement bloquée. Le temps qu’elle la retrouve, il s’est déjà éloigné, traînant son 

Caddie à carreaux et ses sacs en plastique. 

 

Ses yeux vont du paquet de mouchoirs à la silhouette du SDF, parti s'installer sur un banc, un peu plus 

loin. Elle le regarde sortir ce qui ressemble à un oreiller et une couverture pour se bricoler un lit de fortune 

sur lequel il s’allonge. Saisie d’un frisson, elle se mouche puis dégaine son téléphone pour vérifier si elle a 

reçu des réponses à ses demandes d’hébergement pour ce soir. 

 

«Pas possible, mes beaux-parents sont là. Ils repartent dans cing jours. On se voit après ? Tout va 

bien ?», a répondu Mariette, sa colocataire durant ses deux premières années à Paris. « Je fais des travaux 

chez moi, c’est le bazar. Mieux vaut que tu dormes ailleurs ! Biz.», a écrit Charlotte, sa collègue d'avant 

Sabrina. «Toujours vivante ? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles que je me posais 

des questions. Pas possible de t'accueillir, sorry», a envoyé Cécile, son ancienne copine de lycée, retrouvé à 

Paris et avec qui elle était beaucoup sortie au début. Deux de ses «amis» n'ont même pas pris la peine de lui 

répondre, mais elle peut voir qu'ils ont pourtant lu son message. Quant au dernier, Richard, rencontré lors de 

sa formation, il a juste envoyé : « Qui êtes-vous ? Je pense qu’il doit y avoir une erreur de destinataire. » 

 

En lisant ces réponses les unes après les autres, Hannah est tentée de se remettre à pleurer. Mais elle 

sait que si elle recommence, elle ne pourra plus s'arrêter. Elle n’en veut même pas à ses amis. Comment 

pourraient-ils deviner l'urgence dans laquelle elle se trouve ? Elle leur a toujours caché ce qu’elle vivait à la 

maison. Tout ce qu'ils doivent voir, eux, c’est qu'elle les contacte pour leur demander un service, alors que 

ça fait plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années, qu’ils n'ont pas eu de ses nouvelles. Les rares 

fois où elle avait pu passer un peu de temps avec eux, ces derniers temps, cela avait été pour elle de tels 

espaces de plaisir et de liberté, qu’elle n’avait pas voulu tout gâcher avec ses histoires. Et puis elle craignait 

que leur regard sur elle ne change. Elle tenait plus que tout à rester la Hannah qu’ils avaient toujours connue 

et pas un potentiel numéro sur la liste d’un décompte macabre. 

 

Elle ravale ses larmes et envoie un message à Sabrina. « Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir ? » 

Puis elle réunit ses affaires, se lève et se dirige vers le banc où le clochard fait sa sieste. Grâce à lui, elle sait 

qu’elle est prête à tout pour ne pas finir à la rue. Elle dépose le paquet de mouchoirs entamé à côté de lui et 

ajuste la couverture sur ses épaules avant de se remettre en route. Elle a à peine le temps de parcourir une 

centaine de mètres que la réponse de Sabrina fuse déjà : « Bien sûr ! On se rejoint au métro après la 

fermeture ? Simon cuve son vin dans l'arrière-boutique. Peut-être que, quand il se réveillera, il aura changé 

d'avis ? Tu tiens le coup ? À tout à l'heure ». Hannah pousse un long soupir de soulagement. 
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